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亮点

     小小的身躯，如何征服广阔大海？如何在海浪
吞噬梦想之前，找到属于自己的一片天空？

    男孩桔子因弱小的体型总被人奚落，可他并不
甘心，体型弱小就真的不能成大事吗？他决定要
追随父亲过去的脚步，踏上冒险格朗海的征途！
在父辈未完成的童年梦想、困难重重的旅途和自
我的追求之间，桔子能在这次旅行中成长吗？

   这部小说围绕桔子，一个体格虚弱的 12 岁男

 뻿 关于寻找梦想与自我的动人冒险故事！

 뻿 多处刺激惊险的情节与细腻的心理描写，
让故事更扣人心弦。

 뻿 由多才多艺的比利时音乐家、剧作家及儿
童作家诚意奉献！（瓦隆布鲁塞尔文化部大奖获
奖者）

《 海 阔 天 高 》 
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主题：

（比）安德烈·博尔贝 (André Borbé)
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冒险、梦想、自我追求

（比）马里昂·索内 (Marion Sonet)
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孩，追寻父亲过去足迹的冒险故事而展开。在这
趟旅程中，他将体验到友谊的感动以及梦想的力
量，在多重险阻中磨练体格与意志，并在困惑迷
茫的漫长旅途中，寻找自我的价值。

  通过桔子的冒险故事，主人公的弱小体型与广
阔大海的强烈对比，小说让读者明白无论年龄外
观如何，我们都可以通过行动证明自己，改变别
人对我们的评价，但更重要但是，我们如何看待
自己，认可自己，并坚定心中的自我肯定。
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关于作者

     安德烈·博尔贝（André Borbé）是一位作
家、作曲家和表演者，他的所有艺术作品都旨在
为青少年服务。他与他的音乐技术团队一起巡回
演出，在世界各地举办了 2000 多场音乐会。 他
一直在寻找新的艺术体验，为卡通、戏剧和舞蹈
表演创作音乐。2012 年，他的儿童小说《6000 
夜》由天真出版社（Editions Naïves）出版。 
同年，由他撰写歌词的歌剧《西比尔与剪影》在
瓦隆皇家歌剧院上演。2017年因儿童歌剧作品
《Zinzin》获得瓦隆布鲁塞尔文化部大奖。

《 海 阔 天 高 》 
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PROLOGUE

Le garçon et l’oiseau rouge se faisaient face, immo-
biles, silencieux. Ce fut le volatile qui s’exprima le 

premier : de son bec effilé jaillit un trille joyeux, une 
longue phrase qui s’acheva par une note plus aiguë, 
comme s’il posait une question. Il inclina la tête de côté, 
fixa l’enfant, s’avança de quelques pas. Ses griffes faisaient 
un petit bruit sec en se déplaçant sur le sol. Suivant 
l’orientation de la lumière, son plumage adoptait une 

À József, mon père.
8 | GRanLaRGE Et LOncOUR

teinte vermeille qui virait parfois au pourpre, comme 
une tache de sang coagulé.

Le garçon voulut dire quelque chose, mais pas un son 
ne sortit de sa bouche. Il étendit le bras et ouvrit lente-
ment la main, paume vers le haut, pour inviter l’oiseau 
rouge à s’y poser. La petite bête parut hésiter. Elle battit 
des ailes – Flap, clap, flap, clap ! – s’éleva puis, d’un coup, 
fonça droit sur lui. Surpris, le garçon ne chercha pas à 
l’éviter. Alors l’animal lui transperça le cœur et traversa 
sa poitrine de part en part.

PREMIÈRE PaRtIE

tzOUtzI

12 | GRanLaRGE Et LOncOUR GRanLaRGE Et LOncOUR | 13

une vingtaine de maisons de pierre serrées les unes contre 
les autres sous l’ombre perpétuelle d’un gigantesque 
pic rocheux. Plus bas, la mer qui battait les récifs faisait 
mentir la cadence normale des saisons. Depuis peu, le 
printemps avait tourné la page du calendrier, mais pour 
le redoux, il fallait encore attendre.

Sous le toit de la famille Loncour, on s’affairait pour 
le diner. Une délicieuse odeur de plat mijoté emplissait le 
séjour. La porte s’ouvrit brusquement. Lucie parut, tout 
échevelée, les bras chargés de briques de varech. Elle posa 
son fardeau et repoussa le battant d’un coup de pied.

— Il n’y a presque plus de combustible dans la 
réserve. Tu iras en chercher à la briqueterie demain, 
annonça-elle à son frère d’un ton autoritaire. 

Tzoutzi ne broncha pas. Lucie était l’ainée des cinq 
enfants Loncour. À dix-huit ans, elle avait un tempéra-
ment de cheffe et, après le décès de leur père, tous s’étaient 
accommodés à ce qu’elle régente les tâches du quotidien. 

— J’irai ce soir, dit finalement Tzoutzi.
— Pourquoi ce soir ? s’enquit l’ainée. Ça peut at-

tendre demain !
— Non, demain je pars.
Il y eut un moment de stupeur. Tous les regards se 

tournèrent vers lui.
— Comment ça, tu pars ? s’étonna Léa, la seconde. 
— Pour aller où ? demanda Lorette, la troisième.

— Et pour quoi faire ? renchérit Lora, sa jumelle.
Tzoutzi eut l’air embarrassé :
— Je dois aller voir quelqu’un… au port d’Encreuze.
— Au port d’Encreuze ? s’exclamèrent en chœur les 

quatre sœurs.
Tzoutzi baissa les yeux. Étant le plus jeune et le seul 

garçon, il avait pris l’habitude de peu s’exprimer au milieu 
de toutes ces filles.

— S’il te plait, Tzoutzi chéri, ne t’en va pas ! pleur-
nichèrent Lorette et Lora sur le ton de la comédie.

— Reste, je t’en prie, dit Léa qui prenait tout au 
sérieux.

— Tu ne t’en iras pas, un point c’est tout ! déclara 
Lucie de ce ton péremptoire qu’elle prenait toujours pour 
s’adresser à lui. N’est-ce pas, maman, qu’il ne s’en ira pas ?

Léonore Loncour leva le nez de ses casseroles et soupira. 
— À table, dit-elle, sans autre commentaire. 
Tzoutzi s’empara du fauteuil de grand-mère Léontine 

et le rapprocha de l’endroit où elle avait coutume de 
s’asseoir, juste à côté de lui.

— Hé ! Vous avez pris ma place, s’indigna-t-il.
— Oh, pardon ! pouffèrent les jumelles en se poussant 

du coude. On croyait que tu étais déjà parti.
— Lorette et Lora, dit leur mère d’une voix lasse, 

servez-vous et faites passer le plat, au lieu de taquiner 
votre frère.
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亮点

     逃离老人院，只为寻找记忆里他的身影，即使
她的记忆在一点，一点地模糊……

   女孩露露的奶奶在养老院住了好几年了。尽管
露露会偶尔拜访看奶奶，但她对奶奶并不太熟
悉。她唯一知道的，是奶奶的记忆有问题，记不
清，也常常弄错事情。尽管如此，当奶奶跟说她
要离开养老院去找露露的爷爷时，露露决定完成
奶奶的心愿，带奶奶逃出老人院，去寻找那位她
不曾见面的爷爷！
  

 뻿 一个以隔代亲情的为主题暖心故事，逃出
老人院的情节设计为故事发展添加了紧张刺激的
气氛，烘托出两位主人公在特殊背景下的相处火
花，情感自然流露。

 뻿 老奶奶记忆模糊却坚持寻找爷爷的线索让
人感动之余，唤起读者对年迈长者的关爱。

 뻿 文字细腻，故事中含多处祖孙两人的相处
细节，描写入微动人。

	뻿 比利时获奖插画家倾情献绘！

《 我 带 走 了 奶 奶 》 
文字：

插图：

尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：

适读人群：

（比）杰罗姆·庞辛 （Jérôme Poncin）
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（比）伊恩·德·海斯（Ian De Haes）
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主题：隔代亲情、老年记忆、追忆过去
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关于作者

     杰罗姆·庞辛 （Jérôme Poncin），为比利
时专业演员及剧本作家，有15年以上的表演和
创作经验。于2004年起，在比利时“四手剧院”
担任编剧和导演工作。《猛犸象班级》便是该剧
院的集体创作作品，后由杰罗姆·庞辛改编为小
说，由Alice jeunesse出版社出版。《我带走了
奶奶》为其第二部出版的儿童小说。

关于绘者

     伊恩·德·海斯为比利时专业平面设计师及插
画家。从小绘画的他，在那慕尔学习数字艺术设
计后，于布鲁塞尔学习插画。伊恩还曾经是儿童
读物的书商，这方面的经验使得他了解童书市场
的需求，懂得配以独特的画风，创造出一幅幅有
趣且富有诗意、深受儿童读者喜欢的插画。曾获
得2019 SCAM奖, 2020 年魁北克书商奖, 并入围
金风车青年插画大赛。

12 |  j’ai enlevé mamie

Ça a l’air de l’apaiser. À tel point qu’il esquisse un 
sourire.

« Mon gamin » ! C’est un drôle de surnom, non ? 
Tout d’un coup, j’imagine mon papa avec un short en 
éponge, les genoux sales et des croûtes au menton… 
comme sur la photo posée sur la table de nuit de ma 
mamie. Il doit avoir 9 ans, tout au plus.

Sur cette photo, il y a papa et un autre petit garçon. 
Je ne le connais pas. Il a l’air plus grand et il tient papa 
par l’épaule comme si c’était lui le chef.

— Bonjour, ma puce ! me dit mamie, en me fixant 
du regard.

— Tu la reconnais, maman ? demande papa.
Il vient de lui tendre un piège. Pour la tester. Je ne 

vois pas pourquoi il fait toujours ça. Avant même qu’elle 
ait le temps de répondre, j’interviens.

— C’est moi, Lou.
— J’allais le dire, me rétorque mamie, me faisant un 

clin d’œil complice.
Évidemment qu’elle sait qui je suis ! Il est stupide 

de penser qu’elle pourrait m’oublier. Il lui faut peut-être 
plus de temps pour retomber sur mon prénom, mais plus 
personne ne lui laisse le temps de réfléchir.

— Viens me faire un bisou, ma puce…
Je ne sais pas trop quoi faire. Je regarde mon papa 

pour savoir si je peux m’approcher d’elle.
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Sans hésiter, elle répond avec gourmandise :
— Une bière brune, avec de la grenadine.
— Non maman, ce n’est pas bon pour toi ! Donnez-

lui un chocolat chaud !
Mon papa vient de décider pour elle. Bien que je 

trouve cela étrange de mettre de la grenadine dans de 
la bière, je me demande pourquoi lui avoir refusé cette 
envie de manière si catégorique.

— Oui, un chocolat chaud, dit mamie. C’est bien. 
Avec beaucoup de crème fraîche !

Tous les copains de mamie autour de nous ont l’air 
plus vieux qu’elle. Ils ont tous des têtes rigolotes. Un 
monsieur, qui ne doit plus avoir beaucoup de dents, s’est 
endormi sur sa chaise. Il ronfle aussi fort qu’un tracteur. À 
chaque respiration, son long menton touche son gros nez, 
essuyant au passage une goutte qui menace de tomber.

Une dame très maigre est assise dans une chaise rou-
lante. Elle se tient très droite. Elle est très élégante. Elle 
devait être quelqu’un de très important dans la vraie vie. 
Je l’imagine ministre ou danseuse. Si on retire la chaise 
sur laquelle elle est assise, elle restera dans la même posi-
tion sans tomber, j’en suis sûre. Une autre a les cheveux 
mauves. Un autre encore a la tête de travers posée sur 
un oreiller. Celui-ci a les yeux rieurs.

Nous sommes à peine installés que ma grand-mère 
se met à parler fort :
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de poignard. Quand les gens meurent, on a pour habitude 
de dire qu’ils sont partis ou qu’ils ont disparu. C’est une 
manière de se rassurer, d’adoucir la réalité. Ton grand-père 
n’a pas disparu, il est là ! Dans son village ! Il n’est jamais 
parti… mais il est partout à la fois. Je viens souvent ici. 
Je veille toujours à ce qu’il y ait des fleurs, car je sais que 
ta mamie n’a pas l’occasion de venir. Parfois, je n’en ai 
pas sous la main, alors je vais en chercher sur la tombe 
des autres. Sur celles qui en ont trop, ou qui pour moi 
ne les méritent pas. Ça peut paraître cruel, mais je suis 
comme ça ! J’en prends pour les donner à Albert. Tu sais, 
je connais tout le monde ici. Certains étaient de bonnes 
personnes, d’autres de vraies crapules. On a tendance à 
oublier la vraie personnalité des gens quand ils passent de 
l’autre côté. On ne retient que les bons aspects. Moi, pas, 
je n’oublie rien. Ton grand-père faisait partie des hommes 
bien. Je dois avouer que, moi aussi, j’en pinçais un peu 
pour lui… N’est-ce pas, Marie-Rose ?

— Oui, Thérèse ! J’étais parfois un peu jalouse…
L’Ourse se penche sur la tombe de papi pour arracher 

quelques mauvaises herbes.
— Ce n’est pas tout ça, mais je dois m’occuper des 

miens aussi… Je vous laisse !
Elle s’éloigne dans l’allée d’à côté et se poste devant 

une autre tombe… Celle de ses parents. Il y a un fouet 
et un nez de clown suspendus à la stèle.

— Ça va, ma puce ? 
me demande mamie d’un ton 

léger. Tu as bien dormi ?
Tout lui semble tellement natu-

rel. Comme si elle le savait depuis le 
début. Son visage est joyeux. L’Ourse arrive 

près de nous, je lui demande :
— Pourquoi papa m’a dit qu’il avait disparu ?

— Moi aussi, j’étais en colère contre ton papa hier 
soir, quand j’ai compris que tu ne savais pas que ton grand-
père était ici. Puis, j’ai réfléchi… Ton papa a certainement 
voulu te protéger. Il y a des mots difficiles à prononcer. 
Des mots durs qui résonnent en nous comme des coups 
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亮点

     莉露为了实现自己的梦想，能走多远？

   医生的诊断是不可置否的。莉露在一次体操训
练中，摔在了杆子上，她未来两个月必须停止任
何训练。这让莉露难以无法接受，毕竟体操训练
占据了她的大部分生活，更何况还有四个月就要
参加奥运会比赛了！她今年十六岁，正是参赛获
得名次最有优势的年龄，这次一旦错过，便很
难再有机会了。她从小苦练、从未背叛过她的身
体，再一次，她不可能放弃；与此同时，家人似
乎难以理解她的执拗，她该如何走出困境？  

 뻿 一个少女为体育梦奋斗不息的励志故事！

 뻿 关于梦想与残酷现实的斗争，也关于青少
年的成长心历，一部带读者走进青少年运动员内
心世界的动人小说。

	뻿 法国书评网Babelio	4星好评！

《 坠 落 之 后 》 
文字：

插图：

尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：

适读人群：

（比）玛丽·莱玛丽（Marie Leymarie)

14 cm × 21 cm

黑白平装
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主题：体育、梦想、困难

关于作者

     玛丽·莱玛丽与1974 年出生于法国奥尔良，
在索邦大学学习俄语，毕业后成为一名纪录作
家，并组织开展有学习困难儿童写作研讨会。自
2005年起，她开始为青少年撰写和翻译小说。
她的文字描绘了日常生活、家庭、与他人（以及
与自己）的关系。
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